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The military Surgeon, n° 6, juin 1926 (Washington). — Malarial

Fevers in the U. S. army and at selected stations (Maj. Albert Gr.
Love).

Une conception de plus en plus nette des differentes sortes de
fievres etait indispensable aux Etats-Unis pour le traitement
des militaires, chez lesquels on confondait frequemment autrefois
les varietes de typhoiides, de dysenteries, de diarrhees et de fievres
malariennes ; la statistique £tait completement faussee par une
telle confusion. Ce n'est guere qu'apres 1898 que la prophylaxie
contre la malaria fut serieusement organisee; en 1902, on avait
atteint un taux notablement inferieur a celui des meilleures an-
nees avant la guerre hispano-americaine ; mais en 1916, par suite
de la mobilisation sur les frontieres du Mexique, en 1920-21, par
suite d'Economies faites au detriment de la prophylaxie, le taux
s'eleva de nouveau, pour baisser en 1924 jusqu'a 2/1000.

Long Island medical journal, n° 6, juin 1926 (Brooklyn, N. Y.). —
The Hospital in Health Work (A. B. Denison).

L'idee d'un hopital « servant a la diffusion de preceptes de
sociologie pratique et d'economie parmi les malades» peut
paraitre surprenante ; elle r^pond cependant aux exigences d'un
plan methodique de reformation et de progres social. Les relations
economiques et sociales ont de plus en plus d'influence sur la
sant6 des hommes; les services hospitaliers ne peuvent plus
subsister en dehors des grands courants de vie collective : il faut
faire l'f^ducation de tous les malades dans l'hopital mfeme, devenu
« agence de sante^ publique ». II va sans dire qu'il faut commencer
par l'^ducation sociale des medecins et des infirmieres.

Oiornale di medicina militare, n° 7, juillet 1926 (Rome). — Eicerche
sul valore di alcuni procedimenti di disinf ezione degli sputi tubercolari
(Dr Ugo Reitani).

La solution savonneuse alcaline de formol est un excellent
disinfectant pour les crachats des tuberculeux ; mais les proc6d6s
thermochimiques avec la chaux vive assurent une destruction
facile et rapide des bacilles tuberculeux. Le lait de chaux a 20 %
est fort utilement plac6 dans les crachoirs des malades. On a
abandonne presque totalement l'usage du sublime^ corrosif et
1'action des hypochlorites alcalins parait incertaine.

Archives medicales beiges, n° 6, juin 1926 (Liege). — Etats-Unis :
Un nouveau type d'ambulance automobile. La provision des pertes
dans la marine. — Canada: Histoire officielle du Service de sant6
pendant la grande guerre.

,,The Journal of comparative legislation and international law", vol.
VIII, 2me partie, mai 1926 (Londres).

Parmi les nombreuses lois nouvelles analysees dans cette pu-
blication, on peut signaler : dans les lies britanniques, le Conso-
lidating Health Insurance Act, qui remplace toutes les lois
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ant^rieures concernant l'assurance en cas de maladie ; en Irlande,
une loi oorrespondante de «national health insurance» ; dans
PAme'rique du Nord (Quebec) une loi determinant les modes d'in-
formation permis au directeur du Bureau de la Sante, notamment
en ce qui concerne le regime des eaux et de leur distribution;
dans la Nouvelle-Galles du Sud, un Nurses' Regulation Act, pour
Porganisation d'un bureau d'enregistrement des infirmieres ;
en Rhodesie, une loi qui remplace le Public Health Act de 1883
et lui substitue un statut plus compre'hensif et mieux adapts aux
exigences actuelles, quant aux investigations requises et aux me-
sures sanitaires ou prophylactiques a prendre.

Bulletin of the Pan-ameriean Union, mai 1926 (Washington). —The
Red Cross in the Americas. (Sir Claude H. Hill : America's oppor-
tunity).

L'Am6rique a le privilege de pouvoir developper a Pabri de
toute agression, en pleine independance et s6curite, un pro-

f ramme de paix et d'entr'aide ; elle peut s'acquitter en partie
e sa dette envers la vieille civilisation europ^enne en aidant

celle-ci a mieux participer a sa tranquillite : Pideal du «Junior
Red Cross movement» est ainsi determined

All-American Vitality in strong Red Cross (Judge J.B. Payne).
Une Croix-Rouge bien organisee est indispensable a la vitalite

nationale : la Croix-Rouge americaine veille a la sant6 publique
par son corps de 42.000 infirmieres (bien qu'elle n'ait ni hopitaux,
ni ecoles) et que Penroiement ne cree qu'une obligation morale
de repondre a Pappel en cas de besoin public. D'autre part, la
valeur incomparable de la « Junior Red Cross » est si bien recon-
nue que le Departement de PEducation a accepte ses services a
mi-temps pour la formation des eleves. L'interdependance de
la nation entiere et de la Croix-Rouge est Pideal de solidarity
agissante vers lequel on tend maintenant.

«La Civilta eattolica », juin 1926 (Rome). — Storia della malaria
nell'agro romano.

Au moyen age la malaria qui desole la campagne romaine se
presente avec des alternatives d'attenuation et de recrudescence,
comme aux autres periodes historiques ; mais de bonne heure,
l'insalubrite des marais est mise en cause («stagnellum male-
dictum »). La papaute s'effor^a de maintenir dans des populations
decimees les services du clergo en depit de l'insalubrite redoutable
de bien des lieux. C'est en 1620 que Pon trouve la premiere men-
tion f aite de la « corteccia di china » comme remede au paludisme ;
la cinchonine tira son nom du vice-roi Chinch on qui, en 1629, fit
usage de Pecorce dont les vertus etaient signalees par un mis-
sionnaire j^suite du Perou. Le cardinal de Lugo contribua a en
repandre l'usage.

Revue (Vhygiene, n° 6, juin 1926 (Paris). — Sur la necessite d'un
controle technique des laboratoires d'analyses biologiques (P. Rem-
liger).
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Freie Wohlfahrtspflege, n° 3, juin 1926 (Berlin). — Wohnungs- u.
Siedlungswesen. Evangelische Bestrebungen zur Bekampfung der
Wohnungsnot.

Les dangers de contagion tuberculeuse, de maladies epid&ni-
ques, d'immoralit^, du penchant a l'alcoolisme croissent avec les
defauts de l'habitation ; c'est pourquoi tous, hygienistes, mora-
listes et administrateurs, ont le devoir de s'interesser a la ques-
tion des logements et de la lutte contre les taudis.

Vie et saute, juillet 1926 (Dammarie les Lys). — Mangeons des fruits
(Th.-G. Hargreaves).

Les fruits contiennent peu de graisse et peu de matieres albu-
minoiides, mais sont par contre riches en vitamines, en acides, et
en sucre presente sous sa forme la plus assimilable. Us ont done
une grande valeur nutritive et facilitent en outre la digestion
des aliments qui les accompagnent.

La vie medicale, n° 22, 4 juin 1926 (Paris). — Les infirmieres aux
cheveux courts (Dr. P. Gallais).

Loin de s'indigner a l'idee que les infirmieres portant les che-
veux courts, il conviendrait de les encourager toutes a une mesure
hygienique, les exigences de la profession concordent sur ce
point avec celles de la mode et avec le desir de preserver la liberty
individuelle contre la reglementation outranciere.

Blatter jiir Krankenpflege, n° 6, 15 juin 1926 (Berne). — Le triste
sort des infirmieres russes (Dr M.).

1500 infirmieres russes ont du quitter leur patrie en novembre
1920; elles ont soigne a 1'etranger les blesses et malades, leurs
compatriotes. Des groupes importants ont reussi, notamment en
Belgique, a suivre des cours en vue de l'obtention du diplome
d'infirmieres de la Croix-Eouge ; mais il en est qui sont sans em-
ploi et sans ressources ; elles ne peuvent rentrer en Eussie que
moyennant une adhesion formelle au bolchevisme.

Deutsche Krankenpflege, n° 12, juin 1926 (Cologne). — Ueber die
Mitarbeit der offentlichen Ftirsorge bei der Tuberkulosenbekampfung.

L'action exercee par la Societe allemande pour les reformeg
sociales a amene les pouvoirs publics a s'occuper de la parti-
cipation des institutions offioielles a la lutte contre la tubercu-
lose, en vue de la preservation de la sante generale et des apti-
tudes des travailleurs et du developpement des assurances
sociales.

Bevista medico-chirurgica do Brasil, n° 5, mai 1926 (Rio de Janeiro).
— Hygiene hospitalar (Prof. Emile Marchoux).

Le progres hospitalier s'est realise par la separation crois-
sante des services en vue de risolement des malades oontagieux
de diverses sortes : 1'HopitaI Pasteur cree par le Dr Roux a
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servi de modele aux £tablissements plus recents, tant pour
l'amenagement des chambres et pavilions d'isolement que pour
les mesures prophylactiques, surtout indispensables dans les
consultations oil les maladies les plus diverses peuvent se 16-
pandre a la faveur d'une promiscuity deplorable. L'hopital
a grandes salles est appel6 a disparaitre, a cause de ses dangers,
tant au point de vue physique qu'au point de vue moral. Si
Ton veut faire des economies, qu'on reduise au minimum les
depenses pour l'exterieur, mais sans rien sacrifier du confort
int^rieur.

La voz medica, n° 199, 18 juin 1926 (Madrid). — La labor del
comit6 de hygiene de la Sociedad de Naciones.

The Bound Table, n° 63, juin 1926 (Londres). — Prohibition in
the United States.

La prohibition n'a pas donn6 des r^sultats uniiorinement
favorables aux Etats-ITnis; les effets 6conomiques ne sont
pas des meilleurs, la criminality et la delinquence ont cru de
78 en 1920 a 98 en 1923 (100 en 1917); aussi y a-t-il reaction
marquee en politique contre les exaggerations r^centes ; beau-
coup reviennent a cette opinion, deja vieille, que la prohibition
fait le plus grand tort a la cause de la temperance, et qu'il est
contraire a la saine raison de prohiber par la loi ce qui ne releve
que du controle personnel.

Pro Juventute, n° 7, juillet 1926 (Zurich). — Kapport sur 1'edu-
cation hygienique entreprise dans les 6coles par la Croix-Kouge de
la Jeunesse de Belgique pendant la peiiode scolaire octobre 1924
a juillet 1925.

Les r6sultats de la « croisade » entreprise par la Croix-Rouge
de la Jeunesse de Belgique sont tres satisfaisants; on peut
affirmer que d'ores et deja les enfants connaissent bien les prin-
cipes essentiels de l'hygiene et appliquent ses regies avec joie.
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